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Le Smartline est une centrale d'alarme incendie conventionnelle 
avec des possibilités jamais vues.  
En plus des zones disponibles, les panneaux Smartline disposent par 
zone aussi d’un collecteur ouvert « In-/Output ». 
Dépendant de la programmation, on les peut configurer comme 
entrée ou sortie. Cela donne une grande flexibilité et d’énormes 
possibilités, et ça rend le panneau approprié pour de nombreuses 
applications. 
Avec son écran LCD et les LEDs, le Smartline est une des centrales 
les plus conviviales dans le marché. En outre, il y a la possibilité de 
raccorder 4 panneaux répétiteur sur le bus RS485 existante.  
La centrale est programmable localement, ou bien à distance par l’ordinateur. 

CENTRALE D’INCENDIE 
CONVENTIONNELLE 

CARACTÉRISTIQUES 

 SmartLine020 Smartline 036 

Tension d'entrée  230 Vac 50/60Hz  

Consommation  (230V) 0,5 A 0,9 A 

Max disponible pour la consom-
mation des composants externes  

0,9 A  2,8 A  

Provision pour batteries  2 x 7Ah 12V 2 x 17Ah 12V 

Température de fonctionnement  - 5oC + 40oC  

Dimensions  325 x 325 x 80 (h x b x d) 497 x 380 x 87 (h x b x d) 

Poids  2,8 Kg  6 Kg  

Composants par zone  Max 32 

Charge maximale de la boucle  0,8 A   

Charge maximale des contacts 
variables  

5A @ 30 V 

Charge maximale RS485 bus  0,9 A 

Charge maximale Alarme NAC et 
Aux-R  

0,8 A 

 Conforme à la norme BS EN54-2 et 4 (IMQ)
EN54-13 Bosec 

 Centrale incendie conventionnelle 

 SmartLine020/02 avec 2 zones 

 SmartLine020/04 avec 4 zones et extensible 
jusqu'à 20 zones 

 SmartLine036/04 avec 4 zones et extensible 
jusqu’à 36 zones 

 Supporte des composants Apollo et Argus. 

 Capacité en option pour connecter des détec-
teurs de gaz 4-20mA 

 Écran LCD en néerlandais ou en français 

 Programmation conviviale grâce au logiciel 
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SmartLine020-2 Centrale incendie à 2 zones, pas extensible. La centrale dispose d’un panneau de touches et  
de l’affichage en Néerlandais et Français.  
 
SmartLine020-4 Centrale incendie à 4 zones, extensible jusqu’à 8 zones. La centrale dispose d’un panneau de 
touches et de l’affichage en Néerlandais et Français. Dans un boîtier extra large. S
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SmartLine036-4 Centrale incendie à 4 zones, extensible jusqu’à 36 zones. La centrale dispose d’un panneau de 
touches et de l’affichage en Néerlandais et Français. Dans un boîtier extra large. 
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SmartLetUSee/LCDLite RS485 panneau de contrôle/de commande latérale 

SmartLine/8Z Carte d'extension des zones  
 

SmartLAN/485 Carte d'interface à Internet  
 

SmartLetLoose/ONE  PCB d’extinction d’incendie  
 

SmartLevel Alimentation externe à connecter au bus RS485  
 

Programmez et gérez la centrale incendie SmartLine avec le logiciel Smartleague.  
Le logiciel SmartLeague est très facile à utiliser. La programme vous permet de  
configurer les panneaux rapidement et facilement, et vous donne un aperçu  
général du système. Le logiciel est également capable d’indiquer / de montrer un 
schéma de connexion / raccordement détaillé en conformité avec les composants 
à raccorder au panneau. 

Type de panneau  

Panneau 
frontal  

Extensions optionelles 

Clavier et 
l’écran  

Smart-
Line/8Z 

SmartLE-
TUSee/LCD

-Lite 

Smart-
LAN/485 

SmartLET-
Loose/ONE 

SmartLevel 

SmartLine020-2 Ja - Ja (max 4) Ja Ja Ja 

SmartLine020-4 Ja Ja (max 2) Ja (max 4) Ja Ja Ja 

SmartLine036-4 Ja Ja (max 4) Ja (max 4) Ja Ja Ja 


